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Note d’information 

 Introduction 

 Des consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la Commission 
de l’application des normes de la Conférence (ci-après «la commission») se sont tenues 
à 11 reprises de juin 2006 à 2011. Par la suite, à sa 322e session (octobre-novembre 
2014), le Conseil d’administration a décidé de relancer ces consultations afin que des 
recommandations lui soient présentées à sa 323e session (mars 2015), compte tenu de 
ses décisions relatives à l’initiative sur les normes 1. 

 Le résultat de ces consultations tripartites informelles et les modifications apportées en 
conséquence aux méthodes de travail de la commission sont présentés dans le 
document intitulé «Travaux de la commission» (document D.1), que celle-ci adopte 
chaque année. D’importantes améliorations ont été apportées aux méthodes de travail 
de la commission sur la base des recommandations issues des consultations tripartites 
informelles, depuis que celles-ci ont été instituées en 2006 (voir annexe 1). 

 Lors des dernières consultations tripartites informelles, qui se sont tenues en novembre 
2019 2, l’examen des méthodes de travail de la commission a été poursuivi en vue de 
garantir le bon fonctionnement de cet organe. Les questions suivantes ont été 
examinées: 

 fonctionnement de la commission à la lumière des changements introduits en juin 
2019; 

 Étude d’ensemble: structurer la discussion autour d’une série de questions; 

 publication de la liste des cas individuels; 

 adoption des conclusions; 

 informations concernant la table ronde qui devait être organisée lors de la réunion 
suivante de la Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations (ci-après «la commission d’experts») (28 novembre 2019). 

 
1 GB.322/PV, paragr. 209, alinéa 3). 
2 GB.337/INS/PV, paragr. 116-121. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_698975.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_341700.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_731619.pdf
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 Le rapport sommaire de ces discussions a été communiqué aux participants aux 
consultations tripartites informelles par courriel le 10 février 2020. Ce document ainsi 
que tous les rapports sommaires et notes d’information relatifs aux consultations tenues 
entre 2004 et 2019 ont été compilés et sont maintenant disponibles sur le site de la 
bibliothèque électronique créé à cet effet sur la page Web de la commission. 

 En raison de la pandémie de COVID-19, il n’a pas été possible de tenir des consultations 
tripartites informelles en mars 2020, comme prévu initialement. En outre, à sa 
338e session, le Conseil d’administration a décidé, à la suite d’un vote par 
correspondance, de reporter de juin 2020 à juin 2021 la 109e session de la Conférence 
internationale du Travail. 

 Compte tenu du report de la 109e session de la Conférence, le Conseil d’administration 
a décidé par correspondance, en juin 2020, d’inviter la commission à examiner en 2021 
l’Étude d’ensemble intitulée «Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en 
mutation» ainsi que le Rapport général de 2020 et les observations concernant certains 
pays, mis à jour par la commission d’experts à sa 91e session en décembre 2020. 

 Le Groupe de sélection tripartite a tenu trois séries de consultations (janvier-février 2021) 
sur les modifications qu’il conviendrait d’apporter aux modalités d’organisation de la 
Conférence – contenu, forme, durée, dates, programme et méthodes de travail – pour 
que celle-ci puisse s’acquitter de ses obligations constitutionnelles en 2021. Selon le 
consensus tripartite qui s’est dégagé de ces consultations, la 109e session de la 
Conférence convoquée en 2021 devrait se dérouler: 

 sous une forme entièrement virtuelle; 

 sur une période de deux semaines et demie d’affilée, du jeudi 3 juin au samedi 19 juin 
2021 pour les séances virtuelles de la plénière et de toutes les commissions 
techniques, avec une brève séance d’ouverture officielle de la Conférence le 20 mai 
2021; 

 en s’en tenant à un ordre du jour dans lequel figurent les questions jugées critiques, 
notamment la question inscrite d’office intitulée «Informations et rapports sur 
l’application des conventions et recommandations» 3. 

 Pour assurer le bon fonctionnement de la commission à la 109e session de la Conférence, 
les participants aux consultations tripartites informelles examineront les ajustements 
spéciaux à apporter à ses méthodes de travail afin qu’elle puisse s’acquitter de ses 
obligations constitutionnelles dans le cadre d’une Conférence entièrement virtuelle. Le 
résultat de ces consultations et les ajustements qu’il sera recommandé d’apporter en 
conséquence aux méthodes de travail de la commission pour faire face à ces 
circonstances exceptionnelles seront présentés dans le document D.1 que la 
commission elle-même adoptera.  

 Le présent document se fonde sur l’hypothèse que le Conseil d’administration adoptera 
les modalités d’organisation de la 109e session de la Conférence sur lesquelles un 
consensus s’est dégagé au sein du Groupe de sélection tripartite et qui sont exposées 
aux paragraphes 3 et 4 du document GB.341/INS/3/2. 

 
3 GB.341/INS/3/2, paragr. 3 et 4. 

https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/WCMS_759077/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_774934.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_774934.pdf
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 Ajustements à envisager à la lumière des nouvelles dates 

de la Conférence et de sa tenue sous une forme virtuelle 

 Comme indiqué ci-dessus, le Conseil d’administration a décidé à sa 341e session que la 
109e session de la Conférence se déroulerait sous une forme virtuelle du jeudi 3 juin au 
samedi 19 juin 2021, avec une brève séance d’ouverture officielle le jeudi 20 mai 2021. 

1. Avant l’ouverture de la session de la Conférence 

1.1. Publication de la liste préliminaire 

 Depuis 2015, la liste préliminaire des cas est mise à disposition 30 jours avant l’ouverture 
de la session de la Conférence. Étant donné que la 109e session se tiendra du 3 au 19 juin, 
mais que la séance d’ouverture officielle aura lieu le 20 mai 2021, il est proposé que cette 
année la liste préliminaire soit publiée le 20 avril 2021, soit 30 jours avant l’ouverture 
officielle de la session. 

1.2. Possibilité pour les gouvernements de soumettre des informations 

 par écrit s’ils le souhaitent 

 Il convient de rappeler que, lors des consultations tripartites informelles de mars 2019, 
il a été décidé de donner aux gouvernements figurant sur la liste préliminaire 
l’opportunité de fournir, s’ils le souhaitent, des informations par écrit à la commission au 
moins deux semaines avant le début des travaux de cet organe 4. Par conséquent, les 
gouvernements intéressés devraient être invités à le faire d’ici au 20 mai 2021. 

 Au cours des consultations tenues en novembre 2019, les participants – à l’exception du 
groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC) qui appelait à davantage de souplesse – sont 
convenus que les communications ne devraient pas excéder 2 000 mots et que le Bureau 
élaborerait, à titre d’essai, un modèle de présentation d’une longueur maximale de 
2 000 mots. Ce projet de modèle figure à l’annexe 2 pour examen. S’il est approuvé, il 
sera mis à disposition sur la page Web de la commission. 

 Les participants à la réunion voudront peut-être transmettre au Bureau leurs observations sur 
ce point. 

2. Organisation des séances de la commission 

 À la suite de la décision prise par le Conseil d’administration de convoquer la 109e session 
de la Conférence sur une période continue de deux semaines et demie, du jeudi 3 au 
samedi 19 juin 2021, la commission pourra siéger pendant 14 jours 5. À supposer que la 
durée recommandée de chaque séance soit de trois heures, la commission disposera de 
42 heures pour ses travaux. En 2019, elle avait tenu 24 séances d’une durée totale de 
67 heures et demie. Le temps imparti à la commission sera donc réduit d’un tiers. 

 
4 Ces informations, fournies sur une base purement volontaire, ne devraient concerner que des développements 
récents non examinés par la commission d’experts. Elles doivent être communiquées dans une des trois langues de 
travail du Bureau. 
5 Pas de séance de la commission le samedi 19 juin 2021 (adoption du rapport de la commission en plénière).  
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 Comme cela a été indiqué au cours des débats du Groupe de sélection tripartite au début 
de 2021, des ajustements novateurs dans les procédures et les méthodes de travail, ainsi 
qu’une certaine souplesse de la part de l’ensemble des parties intéressées, devraient 
guider l’élaboration des propositions, afin que toutes les questions inscrites à l’ordre du 
jour soient traitées de manière aussi efficiente et efficace que possible, compte tenu des 
limites de temps inhérentes à une conférence virtuelle 6.  

 Compte tenu de ce qui précède, le présent document passe en revue les différentes 
questions inscrites à l’ordre du jour de la commission afin de solliciter des observations 
sur les ajustements qui pourraient être apportés à ses méthodes de travail pour lui 
permettre de mener ses travaux dans le temps limité mis à sa disposition. 

2.1. Séance d’ouverture de la commission et adoption de la liste restreinte 

 Traditionnellement, la séance d’ouverture de la commission est consacrée à l’élection 
des membres du bureau et aux déclarations liminaires du président, du porte-parole du 
groupe des employeurs et du porte-parole du groupe des travailleurs, suivies des 
déclarations du président de la commission d’experts et du président du Comité de la 
liberté syndicale, et enfin de l’examen et de l’adoption des méthodes de travail de la 
commission (document D.1). 

 Compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles la commission devra mener 
à bien ses travaux, il pourrait être envisagé qu’elle tienne sa séance d’ouverture juste 
après l’ouverture officielle de la Conférence, dans le courant de la semaine du 25 au 
28 mai 7 . Cette séance d’ouverture pourrait être consacrée essentiellement à la 
désignation des membres du bureau de la commission et à l’adoption des méthodes de 
travail et de la liste finale des cas. 

 L’adoption de la liste finale est une prérogative exclusive de la commission. Selon la 
pratique établie, la liste est soumise à la commission pour adoption, après que le groupe 
des employeurs et le groupe des travailleurs se sont réunis pour l’examiner et l’adopter. 
Depuis 2013, la commission adopte la liste finale à sa deuxième séance. 

 Envisager de tenir la séance d’ouverture dans le courant de la semaine du 25 mai pour 
adopter les méthodes de travail et la liste finale présenterait plusieurs avantages. 
L’adoption de la liste finale par la commission plus tôt donnerait aux gouvernements et 
aux partenaires sociaux des pays concernés plus de temps pour se préparer à l’examen 
des cas individuels. Cela permettrait en outre à la commission de consacrer plus de temps 
à la discussion du rapport général, y compris la question de l’impact de la crise du COVID-
19 sur les normes internationales du travail, lors de la première séance prévue le jeudi 
3 juin. 

 Les participants à la réunion voudront peut-être faire des observations sur cette question. 

2.2. Recours aux communications écrites et temps alloué à la séance 

 d’ouverture et à la discussion générale 

 Compte tenu du nombre limité de séances plénières et de la nécessité d’utiliser au mieux 
le temps disponible, il pourrait être envisagé d’inviter certains orateurs à transmettre 
leur déclaration complète par écrit, avant la séance correspondante, et de leur allouer 

 
6 Troisième note relative aux modalités d’organisation de la 109e session de la Conférence internationale du Travail 
soumise au Groupe de sélection pour consultation (25 février 2021). 
7 Si cette proposition est acceptée, il faudrait avancer au 10 mai 2021 la date limite pour la soumission d’informations 
écrites par les pays figurant sur la liste préliminaire. 
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un temps de parole déterminé devant la commission. Ces modalités pourraient 
s’appliquer en ce qui concerne: 

 les informations générales fournies par le représentant du Secrétaire général; 

 la déclaration du président de la commission d’experts; 

 la déclaration du président du Comité de la liberté syndicale; 

 la réponse du représentant du Secrétaire général aux questions soulevées lors de la 
discussion générale; 

 les observations finales du porte-parole du groupe des employeurs et du porte-parole 
du groupe des travailleurs sur la discussion générale. 

 Les communications devant être soumises par écrit seraient publiées 24 heures avant la 
séance sur la page Web de la commission, dans la langue de soumission, qui devrait être 
l’une des trois langues officielles. Le président les mentionnera au cours de la séance et 
elles seront reproduites dans le compte rendu intégral de chaque séance de la 
commission. 

 En ce qui concerne la gestion du temps, il convient de rappeler que la commission n’a 
pas fixé de temps de parole maximums pour la séance d’ouverture ni pour la discussion 
générale. Considérant que la commission disposera de 14 séances, soit 42 heures de 
réunion, sans possibilité de recourir à des prolongations de séance, il pourrait être 
envisagé de consacrer au plus 90 minutes à la séance d’ouverture et 90 minutes à la 
discussion générale. Dans ce contexte, les temps de parole maximums pourraient être 
définis comme suit: 

 10 minutes pour le porte-parole du groupe des employeurs et pour le porte-parole du 
groupe des travailleurs; 

 5 minutes pour les groupes gouvernementaux; 

 3 minutes pour les autres membres. 

 La commission pourrait ainsi commencer l’examen des cas individuels dès sa troisième 
séance (samedi 5 juin). 

 Les participants à la réunion voudront peut-être faire des observations sur cette question. 

2.3. Examen des cas de manquements graves aux obligations de faire rapport 

 Un recours accru aux communications écrites dans l’une des trois langues officielles 
pourrait également être envisagé aux fins de l’examen des cas de manquements graves, 
de la part d’États Membres, à leurs obligations de faire rapport et à d’autres obligations 
liées aux normes. En 2019, cette discussion a duré 1h40. 

 Deux options peuvent être envisagées: 

1) Option 1: Le Bureau invite les gouvernements concernés à envoyer des 
informations écrites au moins trois jours avant la séance consacrée à l’examen 
susmentionné. Ces informations, ainsi que les observations du porte-parole du 
groupe des employeurs et du porte-parole du groupe des travailleurs, sont publiées 
sur la page Web de la commission. Il est donné lecture, au cours de la séance, des 
observations finales des deux porte-parole ainsi que des conclusions proposées sur 
les cas de manquements graves, et il est procédé à l’adoption des conclusions 
(30 minutes maximum). 
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2) Option 2: Le Bureau invite les gouvernements concernés à envoyer des 
informations écrites au moins trois jours avant la séance consacrée à l’examen 
susmentionné. Ces informations, ainsi que les observations du porte-parole du 
groupe des employeurs et du porte-parole du groupe des travailleurs, sont publiées 
sur la page Web de la commission. Le Bureau établit un document réunissant les 
informations transmises et les conclusions proposées, qu’il publie dans les trois 
langues sur la page Web de la commission 24 heures avant la séance. La 
commission adopte ce document au cours de la séance d’examen (5 minutes). 

 Les participants à la réunion voudront peut-être envisager la possibilité de recourir davantage 
aux communications écrites aux fins de l’examen des cas de manquements graves. 

2.4. Discussion de l’Étude d’ensemble 

 En 2019, la discussion de l’Étude d’ensemble a duré 3h40. Cette année, la commission 
examinera l’Étude d’ensemble 2020 intitulée «Promouvoir l’emploi et le travail décent 
dans un monde en mutation», telle que mise à jour par la commission d’experts dans 
l’addendum de 2021 y relatif. Compte tenu de l’importance particulière des thèmes 
considérés dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il semble difficile de réduire 
d’un tiers le temps imparti pour la discussion de l’Étude d’ensemble. Il est donc proposé 
de consacrer 3 heures à cette discussion. 

 Selon les méthodes de travail de la commission, les temps de parole maximums pour la 
discussion de l’Étude d’ensemble sont les suivants: 

 15 minutes pour le porte-parole du groupe des employeurs et pour le porte-parole du 
groupe des travailleurs;  

 10 minutes pour les groupes gouvernementaux;  

 5 minutes pour les autres membres; 

 10 minutes pour les observations finales du porte-parole du groupe des employeurs 
et du porte-parole du groupe des travailleurs. 

 Ces temps de parole devraient permettre une large participation à la discussion de 
l’Étude d’ensemble dans le cadre d’une discussion de 90 minutes. Toutefois, il pourrait 
être envisagé que le président, en consultation avec les autres membres du bureau de 
la commission, décide de raccourcir les temps de parole si la situation le justifie, par 
exemple si la liste des orateurs est très longue. 

 Les participants à la réunion voudront peut-être donner leur avis sur la possibilité de fixer une 
limite de temps pour la discussion de l’Étude d’ensemble. 

2.5. Examen des cas individuels 

 Selon les méthodes de travail de la commission, les temps de parole maximums pour 
l’examen des cas individuels ont été fixés et sont les suivants: 

 15 minutes pour le gouvernement dont le cas est examiné ainsi que pour les 
porte-parole des groupes des employeurs et des travailleurs; 

 10 minutes pour le membre employeur et le membre travailleur du pays concerné. Ce 
temps est réparti entre les différents orateurs de chaque groupe; 

 10 minutes pour les groupes gouvernementaux; 

 5 minutes pour les autres membres; 
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 10 minutes pour les observations finales du gouvernement dont le cas est examiné 
ainsi que pour celles des porte-parole des groupes des employeurs et des travailleurs. 

 

 

 Sur cette base, le temps moyen d’examen d’un cas a été de 110 minutes en 2019 
(45 minutes pour l’examen le plus rapide et 169 minutes pour le plus long). À sa session 
de 2021, la commission tiendra un nombre réduit de séances; en outre, celles-ci seront 
limitées dans la durée afin de prendre en compte les différents fuseaux horaires et il ne 
sera pas possible de tenir des séances de nuit. Dans ces circonstances, il semble judicieux 
de prévoir de limiter la durée totale de l’examen d’un cas individuel et de fixer des temps 
de parole maximums en fonction de la durée fixée. 

 Il pourrait être envisagé de fixer à 90 minutes le temps maximum imparti à l’examen 
d’un cas individuel 8 et de réduire les temps de parole maximums, tout en prévoyant un 
temps suffisant pour que différents groupes régionaux et intervenants s’exprimant en 
leur nom propre puissent prendre la parole, afin de garantir la participation de tous. Les 
temps de parole maximums réduits seraient les suivants:  

 10 minutes pour le gouvernement dont le cas est examiné ainsi que pour les 
porte-parole des groupes des employeurs et des travailleurs; 

 6 minutes pour le membre employeur et le membre travailleur du pays concerné. Ce 
temps serait réparti entre les différents orateurs de chaque groupe; 

 4 minutes pour les groupes gouvernementaux; 

 2 minutes pour les autres membres; 

 6 minutes pour les observations finales du gouvernement dont le cas est examiné 
ainsi que pour celles des porte-parole des groupes des employeurs et des travailleurs. 

* Sur la base de 4 interventions régionales et de 5 interventions d’orateurs s’exprimant en leur nom propre 
(marge de 4 minutes). 

 Les participants à la réunion voudront peut-être donner leur avis sur la possibilité de fixer une 
limite de temps et des temps de parole maximums pour l’examen des cas individuels. 

 
8 Cette proposition repose aussi sur les dispositions et règles de procédure spéciales adoptées pour la tenue des 
discussions pendant la 341e session du Conseil d’administration, organisée sous une forme virtuelle, et en particulier 
les discussions applicables au suivi des cas relevant de l’article 26. Voir le document «Gestion du temps et inscription 
pour prendre la parole pendant les séances de la 341e session du Conseil d’administration» (GB.341/Gestion du 
temps). 

Introduction

15+15+15+10+10
65 min

Groupes régionaux: 10 min

Intervenants s’exprimant 
en leur nom propre: 5 min

ou moins (2-3) 

Observations 
finales

10+10+10 
30 min

Introduction

10+10+10+6+6
42 min

Groupes régionaux: 4 min

Intervenants s’exprimant
en leur nom propre: 2 min

26 min *

Observations 
finales

6+6+6 
18 min

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_774969.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_774969.pdf
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2.5.1. Ordre d’examen des cas individuels  

 Selon la pratique consacrée, les cas individuels inclus dans la liste finale sont 
automatiquement inscrits par le Bureau et répartis de façon équilibrée, sur la base d’un 
système de rotation par ordre alphabétique, et en suivant l’ordre alphabétique français. 
Cette année, l’inscription commencera avec les pays dont les noms commencent par la 
lettre «Y». Le premier groupe de pays à être inscrits en suivant l’ordre alphabétique 
mentionné ci-dessus sera composé des cas dans lesquels une double note de bas de 
page a été insérée par la commission d’experts. Le deuxième groupe de pays sera 
composé de tous les autres cas figurant sur la liste finale. 

 Il est proposé de suivre cette pratique en y apportant quelques ajustements pour tenir 
compte des différents fuseaux horaires. Chaque jour, les pays se trouvant dans les 
fuseaux horaires les plus à l’Est seraient ainsi examinés en début de séance et ceux situés 
dans les fuseaux horaires de l’Ouest le seraient pendant la seconde partie de la séance. 

2.5.2. Adoption des conclusions 

 La Conférence se déroulant sous une forme virtuelle, il ne sera pas possible de remettre, 
comme de coutume, le texte des conclusions au représentant du gouvernement 
concerné avant qu’elles soient adoptées par la commission. Il serait envisageable que le 
Bureau envoie le projet de conclusions à une personne désignée par le gouvernement 
concerné quelques heures avant l’adoption des conclusions à la séance prévue à cet 
effet. 

 Conformément à la pratique établie de la commission, les conclusions sont adoptées lors 
de séances spécialement prévues à cet effet. Eu égard au nombre réduit de séances et 
aux contraintes de temps, il pourrait être envisagé d’allonger de 30 minutes la durée des 
séances pendant lesquelles il est prévu que des conclusions soient adoptées. 

 Les participants à la réunion voudront peut-être faire des observations sur cette question.  

2.6. Tableau du temps imparti pour les différentes questions à l’ordre du jour 

 Les ajustements des méthodes de travail de la commission et les temps de parole réduits 
qui sont proposés ci-dessus ont été envisagés pour que la commission puisse examiner 
de la manière la plus efficace possible toutes les questions inscrites à l’ordre du jour. Le 
tableau ci-dessous récapitule le temps imparti pour les différentes questions. 

Séance  Question Temps imparti 
 

1  Séance d’ouverture et adoption des documents D.1 et D.4 90 
1  Discussion générale, notamment sur les incidences du 

COVID-19 sur les normes internationales du travail 
90 

2 Étude d’ensemble 180  
2 Cas de manquements graves  30 
3 Clôture 30 
3 Cas n 1 (double note de bas de page) 90 
3 Cas no 2 (double note de bas de page) 90 
4 Cas no 3 (double note de bas de page) 90 
4 Cas no 4 (double note de bas de page) 90 
5 Cas no 5 90 
5 Cas no 6 90 
6 Adoption des conclusions relatives aux cas individuels 30 
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Séance  Question Temps imparti 
 

6 Cas no 7 90 
6 Cas no 8 90 
7 Cas no 9 90 
7 Cas no 10  90 
7* Cas no 11 90 
8 Cas no 12 90 
8 Cas no 13 90 
8* Cas no 14 90 
9 Cas no 15 90 
9 Cas no 16 90 
9 Adoption des conclusions relatives aux cas individuels 30 
10 Cas no 17 90 
10 Cas no 18 90 
11 Adoption des conclusions relatives aux cas individuels 30 
11 Cas no 19 90 
11 Cas no 20 90 
12 Cas no 21 90 
12 Cas no 22 90 
13 Cas no 23 90 
13 Cas no 24 90 
13 Adoption des conclusions relatives aux cas individuels  30 
14 Adoption des conclusions/des résultats de l’Étude 

d’ensemble/du rapport général  
180 

* Cas individuels ne faisant pas l’objet d’un examen dans le scénario 2 exposé ci-dessous. 

 En partant de ces éléments, deux scénarios peuvent être envisagés. Ils prévoient une 
majorité de séances de 3 heures (ou 3h30) afin de garantir la participation la plus large 
possible en tenant compte des différences de fuseau horaire et visent à répondre à 
l’objectif fixé de traiter de manière aussi efficiente et efficace que possible toutes les 
questions inscrites à l’ordre du jour: 

1) Scénario 1 

 6 jours avec une séance de 3 heures (13h30-16h30, heure de Genève) 

 6 jours avec une séance de 3h30 (examen de 2 cas et adoption des conclusions et 
des modalités d’organisation de la discussion générale) 

 2 jours avec deux séances de 2h15 chacune, soit une durée totale de 4h30 
(12h30-14h45 et 15h00-17h15): examen de 3 cas individuels 

 Durée totale: 48 heures 

Dans ce scénario, la commission pourrait traiter tous les points à l’ordre du jour (examen 
du rapport général, de l’Étude d’ensemble, des cas de manquements graves à 
l’obligation de faire rapport et de 24 cas individuels), en mettant en place des 
ajustements novateurs dans les procédures et les méthodes de travail et en comptant 
sur une certaine souplesse de la part de toutes les parties intéressées.  
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2) Scénario 2  

 8 jours avec une séance de 3 heures (13h30-16h30, heure de Genève)  

 6 jours avec une séance de 3h30 (examen de 2 cas et adoption des conclusions et 
des modalités d’organisation de la discussion générale) 

 Durée totale: 45 heures 

Dans ce scénario, la commission pourrait examiner le rapport général, l’Étude 
d’ensemble, les cas de manquements graves à l’obligation de faire rapport et 22 cas 
individuels, en mettant en place des ajustements novateurs dans les procédures et les 
méthodes de travail et en comptant sur une certaine souplesse de la part de toutes les 
parties intéressées. 

 Les participants à la réunion voudront peut-être faire des observations sur ces scénarios.
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 Annexe 1 

Améliorations apportées par la commission sur la base 

des recommandations du Groupe de travail sur les méthodes 

de travail de la Commission de l’application des normes (2006-2019) 

Date Améliorations proposées et adoptées 

Novembre 2006  Publication de la liste préliminaire quinze jours avant l’ouverture de la Conférence. 

 Inscription anticipée des gouvernements sur la liste finale jusqu’au vendredi midi. 

 
 Séance d’information non interactive par les porte-parole des travailleurs et des 

employeurs après l’adoption de la liste. 

 Conclusions adoptées dans un délai raisonnable après l’examen du cas. 

Mars 2007  Discussion d’un cas maintenue même si le pays n’est pas présent. 

 Informations sur le respect des règles de bienséance et sur le rôle du président 
intégrées dans le document D.1.  

 Documents D.0 et D.1 envoyés avec la liste préliminaire.  

Mars 2008 
 Limitation du temps de parole lors de l’examen des cas individuels strictement 

appliquée et mentionnée dans le document D.1. 

 Installation d’un équipement de gestion du temps dans la salle. 

 Enregistrement automatique des pays pour l’examen des cas individuels (dans 
l’ordre alphabétique français, en commençant par le groupe des cas de doubles 
notes de bas de page). 

Mars 2010  Modalités de sélection de la lettre de début de l’alphabet aux fins de 
l’enregistrement automatique des pays pour l’examen des cas individuels. 

Mars 2011  Liste longue des cas disponible au moins trente jours avant l’ouverture de la 
Conférence. 

 Liste finale approuvée par les porte-parole des travailleurs et des employeurs le 
vendredi précédant l’ouverture de la session, soumise aux groupes le premier jour 
et adoptée lors de la deuxième séance de la CAN. 

 Conclusions des cas individuels adoptées lors de séances spéciales. 

 Adoption d’améliorations de la gestion du temps.  

Mars 2015  Liste des orateurs affichée à l’écran. 

 Inscription anticipée des orateurs encourage. 

 Réduction du temps de parole lorsque la liste des orateurs est très longue. 

 Projet de procès-verbal de la discussion des cas individuels reproduit en patchwork 
et disponible en ligne. 

 Transmission électronique des modifications. 

 Trois séances consacrées à l’adoption des conclusions. 
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Date Améliorations proposées et adoptées 

Mars 2016 
 Adoption de la partie II du rapport de la CAN en patchwork et publication dans les 

trois langues dix jours après l’adoption. 

 Publication d’un document sur le suivi des conclusions de la CAN sur la page 
Internet de la CAN. 

Mars 2017 
 Conclusions sur les cas individuels affichées à l’écran lorsque le président en donne 

lecture. 

 Copie papier des conclusions remise au gouvernement concerné. 

 Le gouvernement concerné peut prendre la parole immédiatement après 
l’adoption des conclusions. 

Novembre 2017 
 Réduction du temps imparti aux questions traitées en ouverture de séance afin de 

consacrer plus de temps à la discussion de l’Étude d’ensemble. 

Mars 2018 
 Publication de certaines parties du rapport de la CAN sous la forme d’un compte 

rendu intégral. 

 Restructuration du contenu des parties I et II du rapport de la CAN. 

 Adoption de la partie II du rapport par la CAN et la plénière de la CIT sous forme 
de patchwork et publication dans les trois langues trente jours après son adoption. 

 Meilleure utilisation des documents D pour les gouvernements sur la liste longue. 

Mars 2019 
 Structurer la discussion des études d’ensemble autour de trois questions 

génériques.  

 Informations écrites fournies par les gouvernements sur la liste longue limitée à 
2 000 mots. 
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 Annexe 2 

Modèle pour soumettre de nouvelles informations 

 


